Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/lephare/offres-emploi/offre/3916
Nom du poste : CEFS (Conseillère en économie familiale et sociale) H/F
Etablissement : Le Phare
Type de contrat : CDI - Temps plein
Expérience : 1 an
Rémunération : Selon expérience
Formation : BAC+3
Convention : Convention CHRS
Statut : Non-cadre
A pourvoir à partir de : 28 avril 2022
La Fondation de l'Armée du Salut du Havre recrute en CDI, un-e travailleur-se social-e pour son service
logement.
Les activités du Phare sont destinées à un public très large : personnes à la rue, travailleurs pauvres, grands
exclus chroniques, femmes battues, jeunes en errance, demandeurs d’asile, familles en attente de
régularisation administrative (et sans ressources) : - Le CHRS (Centre d'Hébergement et de Réinsertion
Sociale) accueille des hommes et des femmes isolés, ainsi que des familles. Les publics accueillis sont
confrontés à des situations de précarité/fragilité social très variées, et leur accompagnement social est
adapté. Le Phare et ses différents services accueille également des personnes en hébergement d'urgence, et
des personnes en parcours d’insertion au centre Mazeline. - Le CADA (Centre d'Accueil de Demandeurs
d'Asile) héberge des familles et assure un accompagnement social personnalisé : soutien administratif,
scolaire, santé, etc.
Mission (description du poste) :
Participer à l’accueil, à l’installation dans le logement et à la sortie vers le logement des ménages ;
intervenir sur des dispositifs tels que : ASLL ; IML, ASLL+, conventions bailleurs, … ;
accompagner la famille dans sa capacité à assumer de façon autonome un logement ;
veiller au bon état du logement ;
faire l’accompagnement budgétaire, social et de la vie quotidienne
orienter les ménages vers les partenaires du champ social pour les problématiques autres que le
logement ;
rédiger selon les besoins les différents bilans d’activités et renseigner les tableaux de bord ;
être en mesure de travailler dans une équipe pluridisciplinaire.
Cette liste est non exhaustive

Profil recherché :

Avoir le Diplôme de Conseiller-ère en Economie Sociale et Familiale (CESF) ou un diplôme d’Assistante de service social ;
avoir une expérience d’au moins 1 an au sein d’un service logement et dans l’accompagnement de
publics fragiles ;
savoir communiquer en anglais ;
parler une 3ème langue telle que l’Arabe ou une langue slave serait très apprécié ;
avoir obligatoirement le permis B (visites à domicile).

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.
Service Ressources Humaines

